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ÉQUIPE DU QUÉBEC SUR PISTE 
PROGRAMME D'ACTIVITÉS 2014 

 
 

CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES:   
 
Tous les projets de l'équipe du Québec sont conditionnels à leur financement. Les projets 
qui suivent constituent des projections faites à partir des revenus escomptés (subventions 
et commandites). 
 
Pour la saison 2014, l’équipe du Québec s’aligne avec la vision de cyclisme Canada qui 
favorise maintenant le développement des athlètes d’endurance via les programmes sur 
piste. Le développement des athlètes des niveaux Junior et Espoir (U23) constitue toujours 
une priorité pour la FQSC. Les coureurs de niveau Élite pourront être sélectionnés sur 
certains projets s’ils démontrent un potentiel de médaille ou s’ils font partie des 
programmes de l’équipe canadienne. Nous pourrons enfin exceptionnellement inclure des 
athlètes d’âge cadet s’ils démontrent le potentiel d’être compétitif dans la catégorie junior 
pour les projets en question.  
 
Le nombre d'athlètes identifiés pour les différents projets constitue un maximum. Ce 
nombre peut varier à la baisse si le Comité du développement et de l'élite juge que le 
nombre d'athlètes compétitifs pour le dit projet est inférieur au nombre maximum établi.  
 
Dans le cas de certains projets, les athlètes excellence (brevetés) sont présélectionnés, 
dans la mesure où le brevet a été obtenu dans la catégorie où ils évoluent. Un brevet de 
développement (Centre national) ne constitue pas un critère de sélection automatique.  
 
Sont également présélectionnés, les athlètes ayant remporté un titre national dans une 
épreuve individuelle, dans la mesure où ces athlètes évoluent encore dans la même 
catégorie. 
 
Toute présélection est de plus conditionnelle à ce que les athlètes concernés démontrent un 
niveau de compétition suffisant pour représenter adéquatement l'équipe du Québec lors des 
projets en question.  
 
Par ailleurs, le Comité du développement et de l'élite peut en tout temps retirer et/ou 
remplacer un athlète sélectionné sur un projet de l'équipe du Québec, s'il juge que l'athlète 
affiche un comportement ou fait preuve d'une attitude qui contrevient à l'esprit de l'équipe 
du Québec.  
 
Exceptionnellement, le Comité du développement et de l'élite pourra augmenter le nombre 
d'athlètes qui représenteront le Québec dans un ou l'autre des projets. Le cas échéant, cet 
athlète constituera un choix de comité.  
 
Enfin, il importe de mentionner que tous ces projets feront l'objet d'une contribution de la 
part des athlètes (nourriture, hébergement, . . .). Cette contribution est essentielle pour la 
réalisation de ces projets. Les conditions de participation de la part des athlètes seront 
précisées à ces derniers suite à la sélection finale pour chaque projet.  
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1.0  PROCESSUS DE SÉLECTION 
 
1.1  Performances et spécificité 
 
Voici une description générale du processus de sélection des coureurs dans les différents projets 
de l'équipe du Québec. Comme vous pourrez le constater, la plupart des athlètes sont sélectionnés 
selon des critères automatiques, exception faite des choix de comité qui seront basés sur les 
critères d'évaluation mentionnés plus bas. 

Le Comité du développement et de l'élite a réduit au minimum le nombre d'athlètes sélectionnés 
selon des choix de comité. Toutefois, en raison de la nature et des exigences du sport, il est 
impératif que le comité de sélection puisse procéder au choix de quelques athlètes dans le cadre 
des différents projets de l'équipe du Québec.  

Voici les critères (9) sur lesquels les membres du comité de sélection s'appuieront pour effectuer 
les choix de comité. 

• Exigences spécifiques de la course; 
• Complémentarité et capacité démontrée à travailler en équipe; 
• Performance récente la plus élevée; 
• Régularité dans l'obtention de performances élevées; 
• Résultats antérieurs dans le cas d'un athlète blessé ou malade; 
• Perspective d'être sélectionné sur des projets de l'équipe nationale; 
• Progression affichée et possibilité de développement; 
• Age et expérience; 
• Comportement et attitude générale ou spécifique. 
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2.0  PROJETS DE COMPÉTITION 
 
2.1  CHAMPIONNATS CANADIENS 

Milton, Ontario; 22 au 25 octobre  
 
Processus de sélection  
 
Les sélections pour les Championnats canadiens sur piste qui auront lieu à Milton (Ontario) se 
feront dans le cadre des Championnats québécois sur piste. La participation à cet événement est 
donc obligatoire pour tous les coureurs qui désirent être sélectionnés sur l’équipe du Québec en 
vue des Championnats canadiens sur piste. La composition finale de l'équipe du Québec sera 
connue au plus tard le 5 septembre. 
 
Seniors Hommes et Femmes  
 
Les athlètes membre de l’équipe nationale senior sont présélectionnés mais la participation aux 
Championnats québécois demeure obligatoire. Pour les autres athlètes seniors, ils devront 
démonter un potentiel de médaille lors des Championnats canadiens et réaliser un des standards 
minimum suivants pour être sélectionnés. Au maximum, 10 athlètes (6 hommes et 4 femmes) 
seront sélectionnés. Le comité de sélection se réserve le droit de revoir à la hausse ou à la baisse 
le nombre d’athlètes maximum sélectionnés.  
 

Standards Equipe du Québec Senior 
 

Épreuves  Homme  Femme 

200m lancé  11,47 sec.  12,74 sec. 
kilo/500m  1 min. 08 sec. 38,0 sec. 

Poursuite ind.  4 min. 52sec.  3min. 56 sec.
 
 
Juniors Hommes (6 athlètes) 
 

1. Premier au 200m lancé 
2. Premier au kilomètre, autre que les athlètes déjà sélectionnés 
3. Premier en poursuite individuelle, autre que les athlètes déjà sélectionnés 
4. Deuxième en poursuite individuelle, autre que les athlètes déjà sélectionnés 
5. Premier à l’omnium si pas déjà sélectionné; autrement Choix de Comité 
6. Choix de Comité  

 
Juniors femmes (5 athlètes)  
 

1. Première au 200m lancé 
2. Première au 500m, autre que les athlètes déjà sélectionnées 
3. Première en poursuite individuelle, autre que les athlètes déjà sélectionnées 
4. Première à l’omnium si pas déjà sélectionnée; autrement Choix de Comité 
5. Choix de Comité  

  
Cadets Hommes et Femmes  
 
Les deux premiers garçons et les deux premières filles à l’omnium lors des Championnats 
québécois sur piste seront sélectionnés pour les Championnats canadiens sur piste. Les athlètes 
sélectionnés devront toutefois s’engager à participer à diverses activités de préparation pour les 
Championnats canadiens dans les semaines qui précéderont cet événement.  
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2.2  MILTON INTERNATIONAL CHALLENGE   
 Milton, Ontario;  17 au 19 octobre  
 
Ce projet constitue une opportunité pour les cyclistes québécois de participer à une épreuve 
internationale sur piste au Canada. Cet événement a par ailleurs lieu la semaine précédant les 
Championnats canadiens sur piste. La composition finale de l'équipe du Québec sera connue au 
plus tard le 5 septembre, en même temps que la sélection pour les Championnats canadiens sur 
piste. 
 
Processus de sélection 
 
Les sélections pour le Challenge international de Milton se feront dans le cadre des Championnats 
québécois sur piste, au même titre que pour les Championnats canadiens sur piste. La composition 
finale de l'équipe du Québec sera connue au plus tard le 5 septembre. 
 
Les athlètes membre de l’équipe nationale senior sont présélectionnés mais la participation aux 
Championnats québécois demeure obligatoire. Pour les autres athlètes, juniors et seniors, ils 
devront réaliser un des standards suivants pour être sélectionnés.  
 
Dans le cas d’athlètes qui ne rencontreraient aucun standard et qui souhaiteraient prendre part à 
cet événement, l’équipe du Québec pourra éventuellement apporter un soutien technique et 
logistique sur place, mais la totalité des frais seront à la charge des athlètes, et ces derniers 
courront sous les couleurs de leur club/équipe. La participation des athlètes dépendra évidemment 
du nombre d’athlètes autorisés à participer à cet événement.  
 
 

Standards Equipe du Québec Senior 
 

Épreuves  Homme  Femme 

200m lancé  11,47 sec.  12,74 sec. 
kilo/500m  1 min. 08 sec. 38,0 sec. 

Poursuite ind.  4 min. 52sec.  3min. 56 sec.
 
 

Standards Equipe du Québec junior 
 

Épreuves  Homme  Femme 

200m lancé  11,95 sec.  12,95 sec. 
kilo/500m  1 min. 10 sec. 39,5 sec. 

Poursuite ind.  3 min. 40sec.  2min. 44 sec.
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2.3  SOUTIEN INDIVIDUEL – COURSES UCI 
 États-Unis;  juin à octobre 2014   
 
Compte tenu du nombre restreint de spécialistes sur piste, certains athlètes obtiendront un soutien 
financier et logistique pour leur participation à certaines épreuves internationales aux États-Unis.  
 
Processus de sélection  
 
Les athlètes sélectionnés sont ceux qui font partie des programmes de l’équipe nationale ou 
susceptibles d’en faire partie à court terme. Les athlètes devront soumettre une demande à la 
FQSC en justifiant leur participation à ces événements ainsi que les objectifs poursuivis.  
 
 
2.4  PROJETS DE COMPÉTITION – MILTON  
 Milton, Ontario; novembre 2014 à mars 2015 
 
 
La FQSC projette de prendre part à différentes activités (entraînement et compétition) au nouveau 
vélodrome de Milton (Ontario) au cours de la prochaine saison hivernale (novembre à mars), et 
d’offrir ainsi aux athlètes la possibilité de poursuivre et parfaire leur développement sur piste.  
 
Processus de sélection 
 
Les sélections pour ces projets constitueront des choix de comité en fonction des performances 
obtenues lors des Championnats québécois et canadiens sur piste.  
 
 
 
3.0 CAMPS D’ENTRAÎNEMENT ET ENTRAÎNEMENT SUPERVISÉ  
 
3.1  PLATEAU 52 – INITIATION 
 Bromont; 25-29 juin 2014, (max : 16 hommes et 16 femmes, minimes et cadets) 
 
Objectifs du camp: 
 
Les objectifs de ce camp sont les suivants : 
 

• Initier un plus grand nombre d’athlètes au cyclisme sur piste, dans une perspective 
d’identification de talent;  

• Développer les connaissances et les habiletés chez les athlètes intéressés au cyclisme sur 
piste. 

 
 
Processus de sélection 
 
Ce camp s’adresse à des athlètes qui n’ont jamais fait de compétition sur piste et qui n’ont pas 
participé au camp Plateau 52 sur piste au cours des années précédentes.  
 
Une invitation sera envoyée aux clubs cyclistes affiliés et les athlètes seront sélectionnés sur la 
base des premiers arrivés premiers servis.  
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3.2  PLATEAU 52 – AVANCÉ 

Bromont; 30 juillet au 3 août 2014, (max : 16 hommes et 16 femmes, minimes, cadets et 
juniors) 

 
Objectifs du camp: 
 
Les objectifs de ce camp sont les suivants : 
 

• Identifier un bassin d’athlètes talentueux et désireux de se perfectionner en cyclisme sur 
piste au cours des prochaines années. 

 
Processus de sélection 
 
Ce camp s’adresse à des athlètes ont une certaine expérience en cyclisme sur piste, en ayant déjà 
participé au camp Plateau 52 sur piste ou qui ont déjà pris part à des compétitions sur piste.  
 
Une invitation sera envoyée aux clubs cyclistes affiliés et les athlètes seront sélectionnés sur la 
base des premiers arrivés premiers servis.  
 
 
3.3 CAMPS DE DÉVELOPPEMENT 
 Bromont; août à octobre 2014  
 
Une série de dates seront proposées lors desquelles des activités d’entraînement se dérouleront 
sous la supervision d’un entraîneur reconnu par la FQSC, qu’il s’agisse de l’entraîneur de l’équipe 
du Québec ou un autre entraîneur. Les athlètes intéressés par ces activités devront contacter 
Pascal Choquette à l’adresse courriel suivante : pchoquette@fqsc.net  
 
Objectifs de l’entraînement supervisé: 
 
Lors de ces camps de développement et séances d’entrainement, le but est d’offrir l’opportunité 
aux athlètes d’acquérir de l’expérience lors d’entrainement supervisé, avec prise de temps et 
rétroaction affin de devenir compétitif dans les différentes disciplines sur piste. Lors des séances 
d’entrainement, il y aura à l’occasion l’utilisation d’une moto pour développer la vitesse. Ces camps 
sont ouverts aux athlètes d’âge junior et senior. Il n’y a pas de frais de participation au camp. Les 
athlètes sont toutefois responsables de leur repas et de leur hébergement.  
 
 
 


